Homélie du 1er dimanche de l’Avent Année A Entrée en catéchuménat
Matthieu 24, 37-44
Nous voici au premier dimanche de l’Avent ! Un goût de commencement, quelque chose de neuf peut
survenir. Pour nous les chrétiens, c’est le premier jour de l’année liturgique, c’est comme le Jour de l’an. Et
comme nous y a invités, en commençant, l’animatrice, nous nous sommes souhaité la bonne année, un peu
en avance sur l’année civile.
Et on peut dire que pour vous, les catéchumènes adultes, et enfants, vous êtes au seuil d’une grande
aventure ! D’ailleurs, vous avez remarqué que dans le mot aventure, il y a le mot avent.
Quelle est cette aventure que vous allez vivre ?
C’est le chemin, on pourrait dire la dernière ligne droite qui va vous mener jusqu’à votre baptême. Et le
baptême c’est l’aventure de tous les chrétiens, de la rencontre avec Jésus, et en même temps, comme dirait
Mr Macron, nous ouvrons le chemin en ce temps d’Avent qui va nous conduire jusqu’à Noël.
Et Noël c’est aussi la rencontre avec le petit enfant de la crèche, Jésus qui vient nous renouveler, nous ouvrir
un chemin de lumière, de confiance et d’amour.
Alors, si vous voulez, réfléchissons à ce chemin qui s’ouvre devant nous, catéchumènes qui préparez votre
baptême et communauté chrétienne de nos deux paroisses Notre Dame de Bonne Espérance et Gaillard sur
Seine dans ce doyenné que nous formons, qui accueille aujourd’hui, ces catéchumènes.
J’ai envie de commencer en reprenant l’appel de Saint Paul dans la deuxième lecture : Voilà, c’est le
moment ! Le moment clé, le moment qui ouvre à autre chose. L’heure est venue de sortir de notre
sommeil ! La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. C’est vrai que nous sommes dans les nuits les
plus longues et que, bientôt, les jours vont se mettre à rallonger.
Avouons qu’il est parfois difficile de sortir de notre sommeil. On est bien au chaud sous la couette, on a
encore du sommeil plein les yeux, on aimerait bien prolonger notre petit roupillon, un peu de grasse matinée,
ça fait pas de mal. Mais, voilà, le réveil a sonné, ou quelqu’un, pour les enfants, maman ou papa est venu
nous secouer. Lève-toi, sinon tu vas être en retard. Une nouvelle journée va commencer. L’école a ses
horaires, le travail aussi, y a des gens qui nous attendent, ce matin, c’était la messe qu’il ne faut pas louper,
on a son programme. On voudrait rester à trainer au lit, mais il faut y aller, faire sa toilette de chat, manger
ses tartines du petit déjeuner et puis, aller à la rencontre des gens qui nous attendent.
Et là, pour ceux qui vont être baptisés, c’est Jésus qui vous attend, ce Jésus qui va faire alliance avec vous au
jour de votre baptême, vous avez déjà commencé à le rencontrer.
Avant de le rencontrer, vous étiez un peu comme les gens dont parle l’Evangile du temps Noé : on mangeait,
on buvait, on allait se balader, on rigolait, pour les adultes, on se mariait, on faisait des courses, de bonnes
affaires, comme le Black Friday, on vivait pour soi, pour ses petites affaires »charité bien ordonnée,
commence par soi-même », on rigolait des bêtises des autres, on ne s’en faisait pas, on n’y voyait pas plus
loin que le bout de son nez… C’était la vie « métro, boulot, dodo » comme on disait de mon temps.
Mais depuis que vous avez rencontré Jésus, quelque chose s’est passé pour vous. Les enfants nous ont dit ce
qui les attirait en Jésus et avec les adultes, on a ouvert l’Evangile de Saint Marc et on s’est ouvert à la vie de
Jésus. Et petit à petit, on s’est rendu compte que ce Jésus voulait entrer en relation avec nous. Il nous a
appelés, il a posé sur nous son regard, nous avons senti qu’il pouvait devenir notre ami, notre force. Il nous a
fait entrer dans une confiance nouvelle, il nous a montré que si nous ouvrons notre cœur à sa Parole, il
pouvait nous donner confiance. Il nous a dit : « confiance c’est moi, n’aie pas peur ». Il nous a invités à
nous libérer de nos inquiétudes, il nous a donné de l’assurance. Et puis, il nous a appris, peu à peu, que notre
vie avait un sens, que notre vie nous était donnée pour servir et aimer notre prochain. Il nous a appris à nous
ouvrir aux autres, à aimer les autres, surtout ceux qui sont pauvres, rejetés, exclus. Il nous a appris à nous
dépouiller de tout ce qui nous empêche d’aimer : notre désir d’être le plus fort, le plus remarqué, le premier,
toutes ces jalousies qui nous habitaient, nos petites colères, nos rivalités (2ème lecture), notre petit égoïsme,
(le péché). Et puis, il nous a fait entrer dans une vie plus belle, passionnante, plus ouverte sur les autres, et
cela nous a donné de la joie, et une grande paix dans notre vie, car quand nous faisons entrer l’amour dans
notre vie, c’est toujours source de joie.
Alors, vous avez décidé de suivre Jésus jusqu’au baptême, c’est pour cela que vous êtes là aujourd’hui !
Pour vivre cette belle aventure de l’amitié avec Jésus. Et vous savez que pour faire ce chemin jusqu’au
baptême vous n’êtes pas tout seul, vous êtes entourés d’une communauté, comme une famille : d’abord vos
accompagnateurs(trices) qui se retrouvent avec vous chaque mois, pour les adultes (catéchuménat), chaque
semaine pour les enfants (catéchisme). Et vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes, leur poser

toutes vos questions, ils sont comme des frères et des sœurs aînés dans la foi, ils vous répondent à partir de
leur vie, ils témoignent de ce que la présence de Jésus, l’amitié de Jésus a changé dans leur vie, toute la
lumière que Jésus a mis dans leur vie.
Mais aujourd’hui, vous vous rendez compte que vos accompagnateurs ne sont pas tout seuls, ils
appartiennent eux-mêmes à une communauté, une paroisse, un doyenné. La communauté des baptisés qui se
rassemblent chaque dimanche pour écouter la Parole de Dieu et pour rencontrer le Christ dans la
communion. Et cette communauté ici rassemblée elle est heureuse de vous accueillir, elle se sent concernée
par votre chemin, elle prie pour vous, elle vous soutient, elle vous entoure, elle vous entoure de toute son
amitié, et elle vous montre que, pour vivre en baptisé, dans l’Eglise, il faut prier, écouter ensemble la Parole
de Dieu qui est comme votre boussole, et surtout vivre avec le Christ et les sacrements.
Mais, maintenant, je voudrais m’adresser à vous les chrétiens déjà baptisés de nos communautés des
Andelys et de Gaillon, vous entrez aussi dans le temps de l’Avent, et c’est à vous aussi que ces paroles sont
adressées : Il est temps de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche ! Et le
signe qu’il faut quitter notre petit roupillon, nos petites habitudes, notre petit ronron, c’est l’accueil de ces
nouveaux venus : Baptiste, Enora, Jade, Yoan pour les enfants, Estelle, Laetitia, Priscilla, Sandrine et Xavier
pour les adultes. C’est le plus beau cadeau que Dieu nous fait, il a travaillé dans le cœur de ces jeunes et
adultes qui se préparent au baptême, il vous les confie pour que vous leur réserviez un accueil sincère,
fraternel, attentif. Rappelez-vous Jésus dit souvent en parlant de ses disciples : « qui vous accueille,
m’accueille », eh bien, en accueillant chaleureusement, fraternellement ces nouveaux venus dans la foi, c’est
le Christ que vous accueillez.
La meilleure manière de préparer Noël c’est :
 D’apprendre à les connaître
 D’entrer en dialogue avec eux
 De vous sentir concernés par leur parcours
 De leur témoigner d’une vraie fraternité avec eux
 D’écouter leurs questions
 De donner votre témoignage de baptisé fraternel, pas grognon, ou rouspéteur
Le signe d’une Eglise vivante, missionnaire, évangélique c’est quand elle est capable de s’ouvrir aux
nouveaux venus et de changer ses habitudes pour qu’ils
se sentent comme chez eux dans la communauté.
Alors on va faire un petit test
accueil, il va se manifester bien sûr par notre prière
commune, mais surtout, surtout, à la fin de la messe, je vous en supplie, ne vous précipitez pas vers la sortie
pour rentrer chez vous au chaud le plus vite possible, pour prendre votre petit apéro. A la sortie de l’église,
on a préparé un verre de l’amitié, restez avec les catéchumènes, trinquez avec eux, prenez le temps de faire
connaissance avec eux, présentez-vous à eux comme des frères et des sœurs attentifs, chaleureux, fraternels
et rappelez-vous toujours : « ainsi on reconnaîtra en vous des disciples, à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres » et
à l’accueil chaleureux des nouveaux frères et sœurs que je vous envoie. Bon
Avent ! Amen.

